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Monsieur le Président,
Chers(ères) Collègues,

Mon rapport fera essentiellement état des travaux réalisés par le
Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le
paludisme depuis sa réunion de Rabat, en novembre dernier.
En effet, à l’invitation des Présidents des 2 Chambres du Parlement
marocain, le Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, la
tuberculose et le paludisme de l’APF s’est réuni à Rabat, les 21 et 22
novembre 2017. La réunion a rassemblé plus de 40 participants
provenant d’Afrique, d’Europe et d’Amérique.
Au cours de cette réunion, les membres du Réseau ont partagé leurs
expériences sur le travail des parlementaires pour lutter contre ces
trois pandémies qui touchent une grande partie des populations de
l’espace francophone.
Le Réseau a ensuite auditionné ONUSIDA et le Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Les parlementaires ont
également pu échanger avec des experts et des intervenants de la
société civile marocaine. Le Maroc constitue un exemple de réussite
dans l’élimination du paludisme. Les autorités sanitaires marocaines
ont mis en place, à la fin des années 1990, une stratégie visant à
éradiquer totalement cette maladie. Aucun cas local n’a été signalé
depuis 2005, ce qui a permis au pays d’être certifié exempt de
paludisme par l’Organisation mondiale de la Santé en 2010.

Le Réseau a tenu pendant sa réunion deux ateliers. Le premier, animé
par notre partenaire Action Santé Mondiale, a porté sur le rôle des
parlementaires francophones dans la lutte contre la tuberculose. Le
second, animé par un représentant du PNUD, concernait le VIH et les
droits humains.
Je tiens à remercier les Présidents El Malki et Benchamach, les
parlementaires marocains et les services du Parlement pour la qualité
de l’organisation et pour l’accueil chaleureux réservé aux membres du
Réseau.
Aussi, je vous informe qu’une délégation du Réseau a participé à la 9e
Conférence internationale francophone sur la lutte contre le VIH et les
hépatites qui s’est tenue à Bordeaux du 4 au 7 avril 2018. Cette
conférence, organisée tous les deux ans par l’AFRAVIH (Alliance
francophone des acteurs de santé contre le VIH et les infections virales
chroniques), était une opportunité d’assister à des présentations des
plus intéressantes et de rencontrer les différents acteurs impliqués sur
ces questions.
Je souligne que le président du Réseau, Monsieur Didier Berberat, a eu
la chance de présenter le Réseau et l’APF à l’occasion du symposium
organisé
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implication des parlementaires en matière de lutte contre les trois
pandémies. Je tiens d’ailleurs à le féliciter pour son travail.

Enfin, la prochaine réunion du Réseau aura lieu à l’automne 2018. Le
lieu et la date de la réunion restent à déterminer. Je vous informe
toutefois que j’ai entrepris des démarches auprès de mon Parlement
afin que cette réunion ait lieu à Lomé, au Togo.
Ceci termine mon rapport.
Je vous remercie pour votre attention.

